PAROISSE DE BEAUNE

7 Avril 2019 – 5ème dimanche de Carême
(Is 43, 16-21 / Ph 3, 8-14 / Jn 8, 1-11)

D

imanche dernier, nous avons lu un message de notre

archevêque concernant les soucis que vit notre Église depuis
quelques mois. Le journal « La Croix » en association avec « Le
Pèlerin » commence une consultation sur le thème suivant :
« Réparons l’Église ». En réunion d’équipe pastorale, nous avons
pris la balle au bond.
Voici ce que nous vous proposons :
1- Vous trouverez en annexe de la feuille paroissiale les 12
questions que ces journaux proposent ainsi que l’adresse mail
pour y répondre.
2- Chacun de ceux qui le souhaitent, personnellement ou en
petites équipes, répond à la ou aux question(s) qui
l’intéresse(nt) ou lui semble(nt) pertinente(s) et envoie la
réponse au journal « La Croix ».
3- Si vous souhaitez nous en donner une copie, n’hésitez pas
mais ce n’est pas obligatoire.
Ce qui nous semble opportun dans cette consultation, est que
chacun peut s’exprimer sur un thème ou un autre, donner son avis
sur des questions qui sont réelles, des problèmes qui sont posés et
surtout redonner toute sa force à notre Église.
Alors que chacun voie ce qu’il souhaite faire.

Père Yves FROT

MESSES (pour tous) DANS LES MAISONS DE RETRAITE :

Hôtel-Dieu : Mardis 9, 23, 30 Avril à 15h15 et le Jeudi Saint 18 Avril
Centre Nicolas-Rolin :
chaque vendredi (sauf le 19 Avril) à 15h15
EHPAD de Vignoles (St Vincent de Paul) :
Jeudis 11 et 25 Avril à 11h15
Clos des Vignes :
Lundi 8 Avril à 15h15
EHPAD La Charité :
Jeudis 11 et 25 Avril à 15h15
Villa Médicis :
Samedi 13 Avril à 17h00
Bruyères (Côte Dorée) :
Mercredi 17 Avril à 15h15
Résidence Les Primevères :
Samedi 20 Avril à 17h00

AU SANCTUAIRE DU L’ENFANT-JÉSUS (14 rue de Chorey) :
Chaque jour : Vêpres et Petite Couronne à l'Enfant-Jésus pour louer
Dieu et Lui présenter nos demandes.
Mardi et Mercredi 9-10 avril : 24 HEURES EUCHARISTIQUES
Nous invitons les personnes qui voudraient assurer l’Adoration du Saint
Sacrement de 20h-21h le mardi et 8h-9h le mercredi à s’inscrire. Vous
pouvez nous contacter au 06 52 23 37 52
Mercredi 10 avril : 15h00 rencontre des Enfants Adorateurs
Samedi 13 avril : 10h00 Partage de la Parole de Dieu
ATTENTION Mardi 16 avril il n’aura pas de Messe au Sanctuaire en
raison de la Messe Chrismale à Dijon à 19h30

APPEL AU DON DE LA PART DU CCFD – TERRE SOLIDAIRE
Chers paroissiens, dans le cadre du Partage, un des piliers du Carême,
vous trouverez ci-joint une enveloppe destinée à collecter votre don. Il
permettra de soutenir les projets du CCFD- Terre Solidaire qui lutte
contre la pauvreté et la faim. Si votre don est en espèces vous pourrez
mettre l’enveloppe dans la corbeille de quête, sinon l’envoyer à l’adresse
indiquée sur l’enveloppe. Merci de votre attention et de votre soutien.
Remerciements de Sylvie Gaudry
Je vous remercie de tout cœur pour avoir répondu à mon invitation samedi
dernier à la Cure St Nicolas, pour vos nombreux cadeaux, vos cartes et
messages d’amitié.
Tous vos témoignages mes touchent chaleureusement. Vous m’avez souhaité
une bonne retraite ; à mon tour je vous souhaite plein de bonnes choses.
TAPISSERIES : La saison touristique arrive.

Les deux équipes d’accueil (boutique et tapisseries) accepteraient avec joie
de nouvelles bonnes volontés.
Le redémarrage de la saison aura lieu le samedi 27 avril à 10h à la collégiale,
une petite formation sera proposée aux nouveaux bénévoles et à tous ceux
qui souhaiteraient remettre leurs connaissances à jour.
Le planning des tapisseries est à votre disposition au secrétariat paroissial,
vous pouvez dès à présent venir le remplir selon vos disponibilités.
Vous pouvez contacter pour la boutique :
Marie-Thérèse GUYENOT au 03 80 24 63 19
Brigitte DUPONT au 03 80 22 28 29
Pour les tapisseries : Véronique MANGOLD au 06 72 43 76 06

UNE ÉGLISE SOUFFRANTE
Après vingt siècles de présence ininterrompue, les Chrétiens de Terre
Sainte vivent aujourd’hui dans un drame interminable. L'Ordre Equestre
du Saint Sépulcre de Jérusalem a pour but premier le soutien à nos
frères de Terre Sainte. Mais à lui seul, il ne peut suffire. L'aide ne
peut que venir de nous tous, Église d'Occident, c'est-à-dire de nous,
paroissiens. Pour une aide véritable, les Chevaliers de l'Ordre du Saint
sépulcre de Dijon nous invitent à une rencontre le
Mardi 9 Avril à 20h30 à la cure Notre Dame (1er étage de la tour).
Nous y rencontrerons également des chrétiens et prêtres de Terre
Sainte qui ont bien voulu témoigner au cours d'entretiens recueillis sur
place. Vous pourrez constater à quel point ils ont besoin de nous. Leur
espérance est dans notre soutien, par la prière, en allant les voir et
dans l'aide matérielle que nous avons le devoir de leur apporter.
Pour nos frères de Terre Sainte, je souhaite que notre paroisse
manifeste massivement son soutien. Soyons nombreux à cette soirée.

Père Frot, curé

SOIRÉE-RENCONTRE AVEC LE PASTEUR MICKAËL LAPSLAY :
proposée par l’A.C.A.T. le Jeudi 11 Avril à 19h30 à l’amphithéâtre du
Saint-Cœur (3, faubourg Saint Nicolas à Beaune). Thème : GUÉRIR DU

PASSÉ, du combat pour la liberté au travail pour la paix.

CETTE SEMAINE ONT ÉTÉ CÉLÉBRÉES LES OBSÈQUES DE :
Claude MINARD, Philippe POUPON, Marie-Thérèse BECAMPS
-------------------Ce DIMANCHE, sera célébré le baptême de Mélusine BRUNO CARAYON
d’Alice TAN et de Louise SIMONIN
SECTEUR

DES

DOUZE CLOCHERS

CIERGE PASCAL ET SAINT CHRÊME : Merci aux sacristines de bien
vouloir les déposer aux permanences du lundi 8 et du mardi 9 Avril
RÉUNION EAP : Mercredi 10 avril à 14h30 à STE MARIE-LA-BLANCHE
RÉPÉTITION DE LA CHORALE : Jeudi 11 avril à 20H30 à STE MARIE
CONFESSIONS :

Samedi 13 avril de 17h15 à 18h15 à MEURSANGES

MESSES DES RAMEAUX :
Samedi 13 Avril à 18h30 à Meursanges
Dimanche 14 Avril à 10h30 à Ruffey les Beaune
ÉVEIL A LA FOI : Mercredi 17 avril à 18h30 à l’église de CORGENGOUX
BOÎTE "EFFORT DE CARÊME" : vous la trouverez à la sortie de l’église et
pourrez y déposer vos dons au profit du Secours Catholique de BEAUNE
SECTEUR DES CINQ CLO CHERS (B l i gny- l è s- Be aune )
MESSE DES RAMEAUX : Dimanche 14 Avril à 11h à Bligny les Beaune
ÉQUIPE DU ROSAIRE : Lundi 8 Avril à 15h00 chez Agnès MARÉCHAL.
PROCHAINE PERMANENCE À LA CURE DE BLIGNY-LÈS-BEAUNE :
Mercredi 10 Avril de 18h00 à 19h00. Elle sera assurée par le père FROT.
MÉNAGE DE L’ÉGLISE DE BLIGNY : Mardi 16 Avril à partir de 9h00.
RÉPÉTITION DE LA CHORALE : chaque mardi à 20h00 à l’église de
BLIGNY-LÈS-BEAUNE. Nouveaux choristes bienvenus !
Secrétariat paroissial – 4 impasse Notre Dame – 21200 BEAUNE
' 03 80 26 22 70 / www.paroisse-beaune.org
Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (16h le vendredi)
Le samedi de 9h30 à 12h (SAUF VACANCES SCOLAIRES)

